
VOS MISSIONS

Sous la responsabilité du Responsable du Bureau d’Etudes, vous prenez en charge la 
conception mécanique du projet en veillant au respect des contraintes techniques et fi-
nancières de celui-ci. 

  Vous analysez de manière pertinente le cahier des charges du client et ses données.
 Vous vous rendez sur site client pour identifier les problématiques spécifiques et 
proposez des solutions d’implantation de nos solutions adaptées aux environnements 
des sites industriels client.
 Vous imaginez les solutions techniques spécifiques aux projets à mettre en œuvre en 
vérifiant leur pertinence par rapport aux budgets.
 Vous validez si nécessaire par calcul thermo-mécanique les solutions retenues, vous 
assurez le respect des normes et réglementations en vigueur.
 Vous êtes capable d’intégrer en modèle 3D les solutions retenues, de réaliser les plans 
2D de fabrication et d’implantation (plan de masse, réseaux, ..).
 Vous construisez les dossiers de consultation aux fournisseurs et participez à l’éva-
luation de leurs offres, vous assurez si nécessaire leur suivi de fabrication sur les aspects 
techniques. 
 Vous établissez les notices d’utilisation des systèmes et participez au suivi de la 
construction sur chantier et à la mise en route.
 Vous accompagnez les dessinateurs/projeteurs en leur apportant conseil et exper-
tise, vous validez les conceptions.
 Vous assurez une veille technologique et participez activement à nos projets de R&D.

VOTRE PROFIL

De formation Bac + 5 type école d’ingénieurs (génie mécanique, CPI), avec une expérience 
d’au moins 5 ans ou de profil technicien avec une expérience sur des missions similaires 
de 15 ans. Vous avez déjà réalisé des conceptions de pièces chaudronnées ou méca-
no-soudées, de réseaux de gaines dans un contexte de haute température. Idéalement 
vous avez une expérience d’installation de vos conceptions sur chantier client.

Dynamique et autonome, vous êtes force de propositions pour identifier et apporter des 
solutions en collaboration avec l’ensemble du bureau d’études. 

Rigoureux et pragmatique, vous faites preuve de curiosité technique et vous avez une 
réelle capacité d’analyse et de synthèse.

Vous maîtrisez l’anglais technique. 

Compétences techniques : 

 Connaissances techniques et/ou expérience approfondies en conception de pièces 
mécaniques, chaudronnerie, gaines aéraulique et sur leur fabrication
 Maîtrise d’un logiciel de modélisation 3D (SOLIDWORKS apprécié)
 Connaissances approfondies en matériau, métaux notamment
 Savoir lire un diagramme d’instrumentation et de commandes (P&ID, PFD)
 Réalisation des plans de fabrication (sous-ensembles et isométriques) et des plans 
d’implantation  
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POURQUOI NOUS REJOINDRE

Aujourd’hui, le monde traverse une crise 
climatique et énergétique sans précédent : 
entre dégradation de la planète, pénurie des 
ressources et explosion des prix, la situation 
est critique et risque fort de durer. 

Afin de répondre à ces besoins urgents, Eco-
Tech Ceram, start-up experte dans le stoc-
kage et dans la valorisation d’énergie, a déve-
loppé des solutions techniques et financières 
qui permet aux industriels de valoriser leur 
énergie perdue en énergie durable, propre et 
rentable et, in fine, de réduire leur empreinte 
carbone, de faire des économies d’énergie et 
des économies financières. 

Eco-Tech Ceram est, aujourd’hui, en pleine 
croissance et recherche des femmes et des 
hommes engagés pour décarboner l’industrie 
et la rendre à la fois plus verte et plus com-
pétitive.

Dynamique, réactive et à taille humaine, Eco-
Tech Ceram peut vous offrir de nombreuses 
évolutions de carrière avec un métier qui a 
du sens. Ensemble, nous serons en mesure 
de relever un des principaux challenges de 
l’industrie d’aujourd’hui : réduire la consom-
mation d’énergie tout en améliorant la com-
pétitivité et en réduisant drastiquement l’em-
preinte carbone.

Si vous êtes conscient de l’urgence clima-
tique et énergétique à laquelle nous faisons 
face, si vous souhaitez agir concrètement 
en optimisant des solutions technologiques 
innovantes, durables et rentables, n’attendez 
plus pour rejoindre notre équipe !

Ensemble pour la décarbonation de l’industrie

http://recrutement@ecotechceram.com

